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La mise en emblèmes des rodomontades espagnoles, 
ou l’expression en figures d’une conception ethnographique au XVIIe siècle 

 

 

 Hésitant entre fascination et répulsion, l’âge d’or de l’influence espagnole en France, à 

l’époque d’Anne d’Autriche, fait aussi la part belle à l’hispanophobie : la face éclatante des 

lettres et de la civilisation hispaniques dissimule un sombre visage, fait de préjugés et de 

haine à l’encontre de ce peuple qui constitue pour la France un ennemi héréditaire. Au regard 

de la postérité, les succès de librairie de Cervantès ont fait oublier les libelles politiques et les 

féroces gravures anti-espagnoles qui menaient à l’encontre des Espagnols une véritable 

« guerre en images
1
 ». Mais toute une production d’actualité de ce type était fort courue à 

l’époque, et notamment appréciée parce qu’elle savait tirer parti des pouvoirs suggestifs, 

symboliques et pamphlétaires de l’image satirique.    

En marge de cette vogue, mais tributaire d’elle, un document se présente comme un 

témoignage exceptionnel des conceptions ethnographiques du temps : les Rodomontades et 

emblèmes du seigneur espagnol, cas remarquable de mise en recueil organisée d’une série de 

figures caricaturales accompagnées de textes, prétendant dépeindre l’ensemble des tares 

idiosyncrasiques espagnoles. Cette peinture des « mœurs du seigneur espagnol » - telle que la 

définit le titre courant - mérite d’autant plus qu’on lui ménage une place de choix dans la 

production satirique de son époque, qu’elle élabore les conditions de son succès en se 

réclamant à la fois de la rodomontade, genre littéraire entièrement consacré à la dénonciation 

de ce type du bravache que l’Espagnol incarnerait idéalement, et de l’emblème, dont la 

disposition signifiante soutient la portée symbolique du propos par un lien significatif entre 

texte et image.  

Nous nous proposons donc de présenter et d’étudier cet objet spécifique qui apparaît 

comme un lieu d’exercice privilégié des pouvoirs de l’image, à la croisée de contraintes 

d’ordre à la fois matériel, anthropologique et esthétique, dont les ressources complémentaires 

permettent d’invoquer l’imaginaire culturel du lecteur tout en soumettant son esprit à la force 

de persuasion du symbole didactique. Il s’agira ainsi de considérer en quoi le choix de l’image 

est apte à faire fonctionner l’assemblage typographique et intellectuel d’un support imprimé 

relevant de l’occasionnel avec une forme littéraire préexistante dans une tradition non 

illustrée, au sein d’un moule conceptuel qui regarde vers l’élaboration herméneutique propre à 

l’emblématique.  
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